
à Villenave d'Ornon, le 6/11/18

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le café de la route ouvre ses portes !

Ce nouvel espace éphémère installé au 501 route de Toulouse ouvre ses portes à tous le temps des travaux
[jusqu’en 2021] le samedi 17 novembre à partir de 17h15. Limitrophe aux communes de Bègles et Villenave
d’Ornon, il accueillera dans une ambiance conviviale les habitants Bèglais et Villenavais qui souhaitent être
renseignés sur le quartier de la ZAC* [route de Toulouse] en pleine mutation.

Les habitants seront informés sur l’avancée des travaux de la ZAC et orientés selon leurs besoins. Cet espace
présentera une maquette du projet de la ZAC et affichera des informations régulièrement sur sa vitrine, des
permanences  ponctuelles  auront  également  lieu.  Les  équipes  travaillant  sur  ce  projet  y  organiseront  des
réunions de chantier et de coordination.

Les riverains deviendront également acteur de la vie de leur quartier et seront associés à l’animation de ce lieu
de rencontres et  d’échanges encadrés par les centres socioculturels St  Exupéry et les Étoiles de Villenave
d’Ornon & le centre social et culturel l’Estey de Bègles tout au long de l’année. En partenariat avec les services
municipaux et les associations locales, ils vont proposer des activités répondant aux besoins et envies des
habitants du quartier.

Au menu de ce « Café de la Route »: repair’café, ateliers créatifs, concerts, expos, échanges de services…

Déroulé du 17 novembre
A  partir  de  17h15 :  Rendez-vous !  Suivi  de  la  visite  des  ateliers  de  CANCAN  (Collectifs
d’architectes/constructeurs)
18h : Présentation du projet autour de la maquette par la Fabrique Métropolitaine (la Fab) et du programme
d’animation par  les  centres  socioculturels  suivie  de  la  visite  de  l’exposition  réalisée  avec  l’association de
recherche historique d’Ornon (ARHO) sur l’histoire du quartier.
18h30 : Verre de l’amitié
19h : Concert de ChoRoda [Musique Brésilienne]

Infos chantier : Yann Moreau 06 20 82 55 22 - www.bordeaux-metropole.fr
Infos animations     :  Centres Socioculturels Villenavais 05 40 08 80 84 
& Centre social et culturel Bèglais 05 57 35 13 00

* zone d’aménagement concerté

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  & mairie-begles.fr
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